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Un ultimatum à fa Roumanie.
Mort de f'ex-sultan Abdul Hamid.

La nouvelle de LT conclusion de la -paix en- 1 iert sa démission au roi. Serait-ce l'indice
lre la République de l'Ukraine et la Quadni-
plice , annoncée par Jes dépèches de samedi,
n 'a pas clé une surprise. L'allure des négo-
tialioiw, à Bresl-Lilo\%k, faisait pressenlir
ce -résultat. Le gouvernement jnaxjmaliste
de Pélrograd a grandement contribué'à le
précipiter , par l'attitude qu'il avait prise à
l'égard de la République ukrainienne. Celle-
ci,'ayant à sc défendre contre l'ennemi inté-
rieur, avait lout sujet de s'arranger au plus
.tôt avec les empires centraux ct leurs allies.

Ln faisant prévoir ce dénouement, il y a
quelque temps, nous avions dit qu'il impor-
tail bien davantage à l'Allemagne et à l'Au-
triche d'arriver à un rapprochement avec
yUkraiae, à cause àes ressources de ce pays,
qu 'avec la République russe, qui n'est pas cn
élat d'offrir grand 'chose, en .faii d'échanges
commerciaux, et surlout pas de ces choses
qui sont immédiatement nécessaires, comme
les denrées alimentaires ; tandis que l'Ukraine
esl le grenier d'abondance dc la Russie. Il
ira , toutefois, quelque temps avant qu'elle
enlre sérieusement en comple pour le ravi-
taillement des empires centraux.

Au point de vue militaire, c'est surtout
l'Autriche-Hongrie qui sc trouvait allégée par
le rétablissement dc i'élat de paix avec l'U-
kraine, et, certes, elle en avait besoin. L'Alle-
magne aurait donc eu de quoi vite jalouse,
si, à peine vingt-quatre heures après la si-
gnature de l'arrangement avec ki Républi-
que ukrainienne, un coup de théâtre nes'était
produit à Bresl-Lilovsk. Le ton orageux des
discussions enlre délégués maximalistes et
plénipotentiaires impériaux faisait attendre
une rupture à bref délai. Il devenait de plus
en plus improbable qu'on s'entendit sur la
queslion des nationalités. L'Allemagne et
l'Autriche avaient dit, voici trois semaines,
kur dernier mot. Elles voulaient que la Rus-
sie reconnût d'ores el déjà comme un fail ac-
compli l'indépendance des twmbreux. Etals
qui se sonl formés par le morcellement dc
l'ancien empire des tsars ; -les maximalistes
prétendaient que tout demeurât en suspens,
jusqu'à un plébiscite des nations en cause.
L» maximalistes ne voulaient pas renoncer
à imposer leur programme révolutionnaire
nux Polonais , aux Lithuaniens, aux Blancs-
Russiens, aux .Ukrainiens, aux peuples de la
Courlande, de la Livonie «t de l'Esthonie.
Telle est la raison qui ileur faisait différer de
reconnaître 'l'autonomie de ces pays!¦ Le .conf Ht paraissait insoluble ; il n'y avait
pas de chance que ni les maximalistes, ni les
Impériaux cédassent. Dès lors, la continua-
tion des pourparlers paraissait oiseuse et ,on
pouvail prédire qu'ils allaicni èlre rompus.

ILs le sont, effectivement, depuis hier, mais
dans des conditions inattendues. Les déié-
gués russes oht annoncé qu'ils renonçaient à
poursuivre les négociations et à conclure la
paix; mais que, néanmoins, l'état de guerre
entre la Russie ct les puissances de la Qua-
druplice étaient désormais aboli et que î'ar-
inée russe allait èlre licenciée.

Cela finit donc comme Trolzky l'avait an-
noncé au congrès des Soviets, à Pétrograd , il
y a dix jours : « Plus de guerre, mais pas dc
paix. »

L'attitude dc l'Ukraine n'aura pas été sans
influence éur la détermination des maxima-
listes ; ayant pris le pouvoir pour donner la
P3ix à la Russie, il eût été daingereux pour
eux de rentrer de Brest-Litovsk les mains
vides, .alors que l'Ukraine avait pu aboutit
à la paix. Us ne rapportent pas la çaix for-
melle ; niais c'est tout comme, puisque l'ar-
mée sera licenciée.

11 nc reste plus, en face des empires cen-
traux , sur leur front oriental, que la Rou-
manie. L'armée roumaine, désormais esseu-
lée, acculée à l'Ukraine qui ne lui fournira
plus aucun secours, peut-elle songer-à ré-
sister ? La Quadruplice veut êlre fixée sur ses
intentions. Mackensen a notifié à, hx Rou-
manie un ultimatum l'invitant a dire, dans
les quatre jours, si elle est disposée à entrer
dan» des pourparlers de paix. A la réception
de cette injonction, Je cabinet Bratiano a of-

que.je gouvernement qui le remplacera sera
chargé de négocier la paix ?

* *
On «lit que la conférence diplomatique que

les gouvernements d'Allemagne et d'Autri-
che-Hongrie ont eue à Berlin , pendant l'in-
termède des pourparlers de Brest-Litovsk. a
été consacrée cn majeure partie au problème
polonais. La démission du cabitvel autrichien
ne serai t-elle pas cn rapports avec les déci-
sions de la conférence austro-allemande ?

L'accord élait loin d'être parlait , entre l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie, sur la ques-
tion du sort de la Pologne, au moment où les
deux gouvernemenls ont éprouvé le besoin
de s'en expliquer à fond. eCette explication
était devenue indispensable, par le fait  du
rapprochement qui s'est opéré entre les em-
pires centraux et l'Ukraine. Pour faire
la paix avec l'Ukraine, il fallait fixer les
limites de la Pologne; en outre, Ja question
galicienne, qui est- un élément du problème
polonais, touche les Ukrainiens, à cause des
3 millions de Ruthènes, c'osl-û-dire d'Ukrai-
niens, qui habitent la Galicie. D'où des di in-
cultes épineuses à régler.

Le problème est hérissé de complications.
II parait simple de rendre la liberté à un
peuple ; ittiis il faut songer qu'on se trouve,
ki, en présence d'une nation démembrée de-
puis plus de cent ans el en face d'un enche-
vêtrement de situations qu 'il n'est pas aisé
dc débrouiller à Ja satisfaction dc toul le
monde. II y a  la Pologne russe, que la guerre
a délivrée d'une oppression séculaire ; niais
la Pologue ruS|Se avec son appendice lilliuà-
nien, objet de contestations dont nos lecteurs
savent quelque chose ; il -y a ensuite la Po-
logne prussienne ; enfin , il y a la Pologne
autrichienne, qui a,-elle aussi, son sujel de
misères : la Ruthénie galicienne, animée
d'une tendance centrifuge qui la pousse vers
l'Ukraine. . '

Pour rassembler de nouveau la lamille po-
lonaise, il faudrait d'abord que la Prusso so
dessaisit de ses' provinces orientales et l'Au-
triche, dc la Galicie. Il resterait ensuite à
décider ce qu'il y a lieu de faire de la Li-
thuanie ct des Ruthènes galiciens. Lorsque
les empires centraux ont résolu la restaura-
tion de l'Elal polonais, la solution suivante,
proposée par l'Allemagne, fut acceptée par
FAutriçhe-Hongnc : la Pologne russe, réu-
nie à la Galicie, formerait un nouveau
royaume, placé sous le sceptre des Habs-
bourg, moyennant stipulation d'un accord
économique el mililaire établissant une sorte
de communauté entre l'Allemagne, la Polo-
gne et l'Autriche-Hongrie.
• L'inspirateur de cette solution fut M. de
Bellunann-Hollweg ; aussi les adversaires de
cet arrangement, en Allemagne, l'appellent-
ils le « legs Bethmann ». Ik s'évertuent à
signaler ce qu'ils appellent les côtés faibles
de la combinaison, principalement Jc danger
d'éclosion d'un mouvement irrédentiste po-
lonais cn Prusse orientale et d'un mouvement
irrédentiste ukrainien en Galicie. Mais .per-
sonne, ju squ'à présent , n'a . pu propo-
ser une solution préférable à celle qu'a ima-
ginée H. de Bcthmahn-Hollwcg. On saura
bientôt si la conférence de Berlin a trouvé
quelque chose de mieux, au point de vue des
empires centraux, qui ne soit pas au dès-
avantage de la nalion polonaise ; on saura
aussi, sans doute, si des satisfactions parti-
culières ont été offertes ii VUkraine, en ce qui
concerne le sort futur des Ruthènes dê Gali-
cie ct si on a réussi le difficile problème dè
conlenter les deux races antagonistes de Ga-
licie, les Ruthènes ct les Polonais, ce qui
équivaudrait presque à avoir trouvé 1a qua-
drature du cercle.
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Rome, 2G janvier.
La Liberlé a donaëfxéctsttnseni d'întéxéssanti

détails sur Ja proportion des catholiques dans 11
nouvelle armée atnérii^dne. EBe a évalué. -cette
proportion ù 40 %. É' c'est, en effet , le chiffre
que donne Thé CaloOtiiad,organe dts < Cheva-
lier* de Colomb'» : ii «A¦ confirmé par les sup-
putations officielles..Pu» déterminer Je nombre
des aumôniera caih<£i<|u*S « <jutiï£-ûs > , c-est-
ô-dire assimilés poar;)iâ s<J<Ic ,auK of fixera, le
eSecrÉIairc d'Elat &¦ àa guerre a adopté pour base
33 %. U est donc exxiarax tpte la proportion
réelle des officier» pt soldats catholiques n'esl
pas inférieure à ce chiffre : pour la commodité
des calculs, le gonvernamenî, comme les « Che-
valiers de Colomb » ?,oot pris un-chiffre rond ,
le gouvernement un pan au-dessous de Ux réa-
lité, el Jes « Chevaliers de -Colomb > un pe»
au-dessus.

Quo l'on choisisse Ittn ou l'autre, le phéno-
mène est remarquai*!»;.; Les coihoiiqnes «c-re-
présentent guère.plus,<te. 17 % de la population
totale américaine. Or, il ne s'agit pas, pour les
soldats, d'un empressement spécial à s'offrir ,
comme il arrive poni- les candidats officiers,
parmi lesquels — ia liberté l'a remarqua — îa
proportion est encore, plas forte. JS'ou* BOUS

trouvons en face da recrutement obligatoire Si
les catholiques sont «kux fois plus nombreux
dans^'araiée que ne le" comporterait l'importance
de la -population américaine, c'est <pte les ¦com-
imifrions sanitaires oni maintenu sous les dra-
peaux presque toua leurs conscrits.

Les catholiques américains excluent absolu-
ment que ce -résultat jnitl indice d'un privilège
¦À rebours dont ils «œkient été victimes. Ils ue
cachent pas au contraire <k>x*r fierté. L'expika-
Uon, dseret-iîs, esl toute siirapicync» jeuciesgens
ont gardé, grâce ix une forte .dUdpliae .morale.
un tempérament (robnçje. Et c'est. pourquoi le
r)crrâ»r*. des <-ss>*»i»S', 5̂ to. -*^.-*SSS>S8^*^9
guerre a élé si faible parmi eux.

Pour fixer le nombre respectif des ministres
das divers cultes au seàn de l'armée, la 'loi amé-
ricaine suit «ne mélhode -très simple. Le nom-
bre total des ministres du asile oJieclûs à l'ar-
mée est égal à céSnà des régiments. Sur ce nom-
bre total , chaquo culle a droit à un .pourcentage
correspondant au pourcentage de . ses adhérents
para» lea officiera el soudais. C'est -paunquoi
l'armée américaine comptera 35 % d'aumôniers
catholiques. Ceux-ci choisissent , nalureBoment
les régiments où le nombre des catholiques es!
le epOus élevé, quilles à desservir en même temps
les ''catholiques .des régiments voisins auxquels
est attaché iun minislre protestant. Les ministres
des autres confessions se comportent de la
même manière.
' Le remaniement <!e l'organisation mililaire a
fait surgir lune question qui n'a pu être aussitôt
résOiue. Les régiments américains comportaient
1200 hommes. Pour les homologuer avec les
régiments fiançais à côté desquels ils combat-
tront, on les a élevés à 3000. Les catholiques
oot iu*é quie, du. cou», laisrs aumôoeries «miraient
à desservir un nombre de fidefcs (rop considé-
rable. A la rigueur, disent-ils, les. aumôniers pro-
testants pourraient sufOre à leur tûche qui se
limite, cn somme, au prêche ct aux cérémonies
dn culte. Ce travail pour enx resle lc mime
quand l'aiiHUtoiiie grossit, liais les aumôniers
cathodiques doivent i>ourvoir au nânistèie de
ila confession,- et, au doil d'un .oertaia.. chiffre,
il -leur deviendrait impossible de répondre aux
besoins de leurs fidèles. En fait , c'est une dQé-
gatron dc tooiles les « dénominations religieu-
ses > — comme ou dit en Amiérique, — qui osl
allée pTésenler .au président Wilson les deside-
rata comiwins, el les catholiques y étaient rc-
pri-.scn'.ès juar Mgr Corrigan, ëvéque auxiliaire
tfe Baltimore, par un certain nombre d'autres
eccRésansliqufes ei reiligiewx, ainsi que par le colo-
nol CaHahau , président du « Comité d'activités
de guerre » des Chevaliers <ie Colomb, par le
secrétaire du comité et-par un membre du co-
mité de la .presse.

Le président Wilson reconnut combien értaienl
fondées: -Us reqgi&lo» qu 'on lui pr-ésentai!; il
se déclaatt favorable à mne réforme de la loi
existante, tout en déolarant que, à swn arà, un
minislre. du culle par 1800 hommes suffirait.
La dffl̂ alion préconisait l'odoplion du biïl
Chamberlain, qut garde l'ancienne proportion
et qui rédasne yax conséqvss.v.V S stiiïà&tses -*i
coller .par régiment àe. SCOP hommes. Le, bifl
Chainbcrlain ine pourra toutefois être volé qu'à
la procliaine session.

D'ici Ijl
^ les cathoKqucs n'onl pas.vouiu que

ïe^râ jesnves gens, souffrissent d'une insuff;-
sanec de «ocouw religieux. « Les Chevaliers de
(Colomb . » prirent donc ame initiative onalogute
il cofle quo prit cn France le courte Albert -de
Mun et qui esrt continuée avec itanl d'intelligent
dévouement, par M. Geoffroy de Graudmaison.
Ils offrirent à l a  hiérarchie de subvenir qux
I)csoinsi matériels des {tumôniers volontaires,
,qià cotopftèlwaient le «anoure des aaunônicrs
qualifiés, htx.Liberlé a dit déjà que Jeur inttir-
veniion ne se borne .pis à «ibsidier ces «aumô-

niers. Voulant que les jeunes gens catholique!
soient esérieusement pnisertés <iaos k*œ «e re-
lieuse et morde, les « Chc\xd£eis de Colomb >
pourvoient à ia conslruc^on de vastes baraque-
-nunU, avec chspriie, «aTKs- de récréotioa 'et de
keSnire, bibHotbéqae, ' etc. Ajoutez-^ tout oe
qa'hnplique l'assistance religieuse. omeroenls
src.cr,' - . «.• îicii .-c.'vtr ul- .nroLi!.-- - , «tcJ, et *ous aurez
une Idée de i'ampJeur:qaeVs' < (Jtteps&ert de
Cokanl) < enleendent donner i leur cc.Or.i.
' ibront fait appel, d «et-effet, ù ia généross'.é
¦américaine, vcv 1..-.-.-..r.i* ù'tsn'secH coup lrcâs mil-
lions de dollars —•-sent .15 misions de francs.
Leur manifeste est signé, d'an côté, -par Je pré-
sident Wilson, par les onaens présidents Housc-
velt et Taft, par ôe secrétaire d'Sat à; 3a giterrc,
et , àe i'teotre côlé, .par i» «ttidhiaax des £tats-
l'nis. L'ordse des Chevaliers- - de CoSomb a
û .'L .:¦-.;r.-. fourni tout de suite les tiois quarts
dai çrtsncer oiiïiou en împotsant cteenn de
ses membres i raison do deux dollar* par tête.
Vn des memîircs les plur» notantes de J'ordre,
le sénateur Walter Kernan, siest-dénna de ses
Iriis lucratives fonctions de vice-président-de la
Compagnie des chemins de fer de ¦ î'Etat de
New-York pour se donner toi»! entier, à titre
gratuit , à la direction des services des « 'Comi-
tec Of war alliait ies » . Son secrétariat ê  d'ores
cl déjà tout installé à Paris.

l«s « Chevaliers de Colomb > .sont nne très
curieuse et tris intéressante institution améri-
caine. Avec sa hiérarchie intérieure; eEe fail
l'effet, au premier abord, d'une sorte do franc-
maçonnere catboiiqtfe. Il serait pCas vrai <Je
dire qu'effle «si!, dans te grands Bépubliquc
américaine, une association de soldante
cat-.'ialique. Aiassi, tandis que les ajriorJtés
de ï'Union er_néria_s_DC onl refusé d'ad-
metirc la friinc-aïaçonncrie -pour 4'«ssis!ance
des soldais, elles ont confié aux « Chevaiiçis de
Colomb > , à titre officiel , les services de -lassas-
tance morale t_t religieuse des soldais catholi-
ques, confiant ce même soin, pour les protes-
tants, a d association de la Jeunesse chrétienne
(Y. M. C. A.]. îl en est résulté que, dans- la
grande Répub&que, Ses » Oûva&ers de Co-
Soihh > ont encore grâpdi eh pfesli^T ils'se ruet-
lenf , de kx façon la plus régulière, -à îa disposi-
tion dç la hiérarchie calholique, qui lie teur o
pas ménagé tes éloges, ni les encouragements.
U va sans dire que l'organisation ecdésiastiquâ
des aumôniers relève uniquement et directement
des autorilés .rcHgieusies : elle a ciîé couronnée,
tout récennnenl, par la nomination d'un évêque
de l'armée, cn îa .personne de Mgr Patrick
Hayes, le très distingué évêque auxiliaire dc
l'archevêque do New-York.

G. Vanneu/ville.

NOUVELLES Y\ELl&m]SES

Soumission ie l'abbé Soulier
Au lendemain dc ta séparation de l'Eglise el

de l'Elal en France, l'abbé Soulier, «urë de la
paroisse Saint-Georges, à Lyon, enfreignant ".es
ordres du Saint-Siège, avait voulu constituer
une association cultuelle.

Interdit, pour ce fait , par le cardinal Coœttié,
archevêque de Lyon, il avait refusé de quitter sa
cure et s'était opposé à l'installation de son suc-
cesseur. H en était résulté, dans les milieux re-
ligieux et politiques lyonnais, oiàe très grande
agitation , qui avait donné lieu à de nombreux
et parfois vioVmts incidents. PiÊs, labbê Sou-
lier, que ses paroissiens avaient , dans leur très
grande majorité, abandonné pour se rallier au
nouveau cure nommé - par l'archevêque, fut at-
taché à l'admiuistralion des beaux-arts, cn qua-
lité d'inspecteur des monuments historiques.
C'est alors seulement que le conflit prit fin et
que la paroisse Saint-Georges recouwa son an-
cien calme.

On apprend aujourd'hui que l'abbé Soulier
rient de faire sa soumission au cardinal Mau-
rin, archevêque de Lyon, en âni exprimant de
vifs regrets pour sa conduile passée.

Le cardinal archevêque .a été heureux de le
réconcHic-r avec l'Eglise et de lui rendre Jc droit
d'exercer de nouveau les pouvoirs sacerdotaux.

Nécrologie
Le directenr du « Popolo romano > ci 1' • (y cr vibre >

L'Osservatore romano, d'habitude si sobre
d'Hoges, rend un bel hommage au journaliste
Constant Chauve!, propriétaire et direcleur dû
Pop&î* rarmj-io, qm vient de ; mourir il itome
C'élail, dii-jj, jai mallré.en journalisme, qui tou-
jours se garda des illusions et des exagérations.
Doué d'en sens politique très Skt, d'un grand bon
sens pratique, profond connaisseur des hommes
o". des choses, très compétent en matière écono-
mique, i la été le conseiller do plusieurs hommes
d'Etal, et lui-même aurait pu arriver aux plus
hautes charges politiques. Chauret é&ût un libé-
ral, mais il lut toujours respectueux delà reli-
gion et de la suprême autorité religieuse, com Ine
aussi de la morale chrétienne. Ce tm fnt pas un
rodnoe mérite de <sa part, dxi 'A'Ossarvatore, à une
époque où la presse,'le journal libéra.! en parti-
culier; tourna souvent en dérision 1« choses et
Jes personnes sacrées cl -est deyeenuc un ittstru-

niem de corruption. Î e journal de Constant
Clvauvet pouvait entrer librement dans les îa-
miSes chrétiennes, sans risquer d'offenser les
bonnes jutcurs et l'innocence des enfauls-

L'Qsservolore. ajoute qu'il a toujours en en
lui un adversaire loyal, avec lequel il se rencon-
trât -iti r '.'.i.r. dans la façon de juger Bes événs»
mentsites plus important de la vie politique cou-
Icmporaîne. .
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La guerre européenne
Journée da 9 lévrier

Communiqué français du 10 février, à 3 Jj.
de l'après-midi : •

Luttes d'artillerie assez violentes dans la ré-
gion de IKienport et de Juvincourt . en Champa-
gne, dans ht région dc iioronvilliers.

Au nord de Croorait , vers ie vols Cheppjj
(Argonne). sur trois points, les Allemands onl
lancé det coups de main contre les postes fran -
çais. Partout, les feuz français ont arrêté les
assaillants.

Les Français ont pénétré dans les tranchées
allemandes en Champagne, à l'est du Téton, el
ont exécuté Iteareiisement des patrouilles, no-
tamment vers BadonoUUcrs. Les Français ont
/ait un certain nombre de prisonniers, aa cours
de ces expéditions. » » »

Communiqué allemand du 10 février :
Groupe dit prince héritier Rupprecht : Com-

bats d'artillerie tur quelques secteurs du fronl.
Au cours de combats de reconnaissance, des Bel-
ges el des Français - ont- été faits prisonniers,
prés dc la cote, ainsi que des Anglais, an nord-
est d'Ypres et entre Cambrai ct Saint-Quentin.

Groupe du prince héritier império! tl du duc
Albrecht : Dans la région de ' la Meuse, des
deux côtés de la Moselle et dans quelques sec-
teurs au nord-est el à Test de Xancy, Tactivilé
de combat de fennemi s'est intensifiée. Dès dé-
tncjieiiienti de reconnaïjsonces français  onl p i-
uëifé iiïôuwnlar.êDienl dans nos lignes prés d'Aï-
Icndorf, dans la dépression de Délie, lls ont
élé repoussés dans la région à l'est de Blamont,
devant nos obstacles.

Toninëe âa 10 fêrrier
Communiqué français du 10 février, à" Il h".

du soir :
Actions d' arlillerie violentes sur les deux rives

dt  Io hleuse et dans les Vosges, dans les sec-
teurs du Bonhomme ct du Viollu. Vn coup de
main ennemi sur un de nos petits posles dans
la région de Baareailles (Argonne) a échoué
sous nos feux. % * *

Communiqué anglais dru 10 février, à 10 h",
du soir :

Vn coup de main ennemi a été repoussé avec
pertes la nuit dernière au sud de la foret
d'IIouthulst. Activité de l'artillerie allemande au
cours de la journée au sud-ouest de Cambrai

Actrice allemande arrêtée en Italie
.Vital." 9 f éorier.

(P. T. S.) — La po&ce de Gênes a arrêté
l'actrice Elîa BelKng, de Dresde, qui est accusée
d'avoir fait de la propagande genmanophjle. H
y a peu de lemps encore, ïincnlpée jouait i
l'ApoUo-Théàtre de Gênes.

La guerre sur mer

Torpillages dans la Manche
Berlin, 10 février.

(Off iciel . )  — Malgré 5a très forte défense de
l'ennemi, nos sous-marins ont de oouMcara. dé-
truit ,- dans ia Maacbe, quatre vapeurs et deux
voyers. Tous ies .vapeurs élaient chargés cl ar-
més. Les. deux ya_x\ara étaient Tes sbooriers an-
glais 'Lôuis-Bctf ct Henrielte-WîIIiamjon.'. " L'un
des sous-marins a rencontré près de Ca cûte fran-
çaise un bateau a nnotour avec Hiequrf il a engagé
iSe combat et qui a été très vraisemblabîement
détnil par ràrâ&èrïb du subtneisibje

Torpillage d'an navire espagnol
Madrid, S février.

(Officiel.) — Deux canois: contenant l'équi-
page awnplet du vapeur espagnol Sébastian de
Bilbao, de 4500 tonnes, sont arri»-és à Santa-
Crtiz de la Raima, te i-a peur ayant été .torpillé
par un sous-marin allemand. H allait d'Espagne
à New-York, chargé de 3200 tonnes de sel. Le
sous-marin remorqua les canols pendant 40

Mystérieux conciliabule à Stuttgart

Stuttgart , 9 février.
(P. T. S.) — te mi de Bavière es! arrivé ino-

pinément , vendredi soir, à SrotJgart. pour faire
visite au roi dè Wurtemberg, qui -venait de ren-
trer du quartier général. Le soir, à 6 heures, le
souverain est rentré à 'Munich.



Les événement* <fe Bnssie

Le* combats en Finlande
Stockholm, 10 février.

(Ilavas.) — Le corps de blancs de Vasa n
télégraphié que, après onze jours de lutte, les
rouges de Kuopio ont capitulé vendredi soir.
Phis dc 500 ont été faits prisonniers. Les blancs

,oi£.jeu 19 tués et 4 blessés. Deux civils ont été
tué» et un blessé.

Le combat fait rage à la station de Vilppnila,
ainsi <pte sur toute la ligne d 'ilaparanda.

Des voyageurs pour Pétrograd , rentres ven-
dredi ù llaparanda , en raison des combats qui
se livraient ù Vrlppula, rapportent que Tarn-
mersfors est, depuis jeudi , aux mains des blancs

Les coimmuiications par chemin de fer enlre
Pétrograd et Viborg étant interrompues, on en
conclut que îes blancs sont également (maîtres
de Viborg.

Sur les aulres fronts, l'ennemi se retire, allu-
mant des incendies ct se (livrant au pillage.

Le Sozial-Democroten de Berlin annonce que
l'Allemagne a expédié en Finlande deux batail-
lons de Finlandais, wècèâemzneBl incorporés
dans l'armée allemande, afin de prêter mun-
forte à cla garde bourgeoise finlandaise contre
la garde rouge et Des soldats russes.

Copenhague, 10 février.
( W o l f f . )  — Des personnalités finlandaises ont

déclare, les larmes aux yeux, que les événements
actuels signifiaient Ha fin de la culture finnoise
Si l'Europe occidentale n'intervient pas, la Fin-
lande est livrée, sans (retour, à la barbarie.

Dans le end de la Itussie
Londres, 10 février.

D'après le cocnvspondant de l'agence £x-
cliangc, à Pétrograd , îes forces dont dispose
l'ancien généralissime Alexeîef , pour combattre
les bolchevikis, s'élèvent à 35,000 hommes, dont
lieaucoup sont des officiers ct des soldais ap-
partenant aux unités débandées par les maxi-
malistes.

La ville dc Rostof-sur-le-Don, qui est encore
occupée par ks troupes du général Kalédiae,
chef des Cosaques, est devenue le lieu de réu-
nion des chefs du parti des cadets et de -tous les
autres patriotes russes.
' Les bolchevikis marchent, maintenant, contre
lîostof , cl il csl probable que 3'araiée d'Alexeief
est allée leur barrer le passage.

La paix avec l'Ukraine:

Vienne, 10 février.
(B. C. V.) — La nouvelle de la conclusion de

la paix avec i'Ulurainic a été répandue à Vienne,
samedi, dans les premières beures de 3a matinée,
par les éditions spéciales des journaux. Bien que
ceux-ci annonçassent simplement le fait de la si-
gnature du traité, sans y ajouter de commen-la'-
rcs, les éditions s'écoulaient irapi<tamci»t. I-a nou-
velle se tnutssneltait de bouche en bouche, pro-
duisant visiblement une profonde et joyeuse àm-
riression. Plusieurs bâliments étaient pavoises.

Les journaux déclarent que la oon/cluscon de
Sa paix avec l'Ukiraine est un premier succès rem-
porté par Ha politique pacifique, ôpai-table et
consciente de son but pratiquée par dos puissan-
ces centrales. Ils ajoutent que cet événement
aura une forte répercussion , <k_. moins vers iTest,
ot que l'on a maintenant des raisons d'espérer
que la paix avec l'Ukraine allégera sensùblcment
ia situation économique de da Quadruipc Alliance.

La paix
entra Lénine at l'Allemagne

Brest-Litovsk, 11 février.
( W o l f f . )  — Dans la séance du 10 février, ic

président de 3a délégation russe a cammniiriqué
que la Russie, tout en (renonçant à Ca signature
du traité formel de paix, déclare terminé l'étal
<lie guerre avoc l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie ,
la Turquie cl la Bulgarie et donne en même
lemps d'ordre de complète cWmobHisalion de
toules les farces.

2 Feuilleton de la LIBERTE

L essor des colombes
"
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Mme Servain. secoua la télé avec. as\cttnnvc
el atteignit le redoutable mouchoir :

— C'esl la vie, hélas I... mais...
Un coup de sonnette dui coupa la voix.
— Gabriel Turquant , sans doute 1 s'exclama

Ceo, déléguée à cette heure au service de da
jiorte cl s'élançant.

— Gabriel? Quand je parlais de mécréant t
marmonna M. Servain avec un sourire dans sa
barbe.

Le nouveau venu s'introduisait familièrement
dans la salle à manger. Cc grand garçon dégin-
gandé, .au profil en laime de sabre, à l'épaisse
toison crépue, offrait dans toule sa maigre per-
sonne une originalité fantasque cl sipirituoEe.

Hien qu 'à observer ses manières d'être envers
M., Mine ot Mlles Servain, on devinait que son
affection tendait à devenir filiaUe ot fraternelle.
Chaleureux avec 5c ipèic, déférent et tendre avec
la,mère,-cordial avec Eva .et avec Geo, ce jeune
homme parut pris d'une timidité soudaine en
approchant de Pauline, qui,, demeurée seule à
table, pliait imélhodiiquemeni sa serviette.

¦r- .Que rme.dit Geo'?...'Est-ce vrai que vous
fiartez aux-Pyrénées ? r ï ¦ , •

—- B pariait I dit Pauline,' flegmatique^ '
Gabriel, figé sur place, prodneaâ sY la ronde

«n regard lamentable. , , , ,

BOLO EN CONSEIL OE GUERRE

Paris, 10 février.
On entend différents témoins peu importants,

dont M. d'Iriart d'Etcbepore, député des Basses-
Pyrénées, qui déclare que Boûo n'avait pas l'en-
vergure nécessaire pour mutiner une campagne ou
protit de ÏAÎksnagne. . i

Après inné suspension daudfLence, M. Caillaux
est omeeriè de ia prison de la- Sanlé. 11 décâare
connaître BcBo depuis 19iil; Ii lia a été présenté
par le député Ajam. Ji a reçu Bolo, qui lu» a
souvent demandé des conseils. Des reùations plus
suivies se sont C-tobT&s ensuite. Une caloiiinic
prétend tirer un argument de oes relations.
N'oublions pas que, alors, personne ne pouvait
assurer que d'affaire Bolo était grave. On -parlait
piitôrt d'un non-lieu. D'aliïtaurs, Je témoin assure
qu'il n'a eu connaissance du contrai avec llem-
bert qu'en février 1917 seulement. BoV> Eaii a
a-ussi parte d« la dette que Se khédive avait con-
tractée envers lui. Le témoin dit avcér ilifaié chez
l'accusé, où àS a rencontré Ses plus ehaules noltt-
Iiililcis, notamment M. Louis, ambassadeur :\ Pé-
lrograd, qu'a «aYstdore coimne un dos meilleurs
serviteurs du çays. Du reste, Bolo était déji cou-
vert par ia maibe rouge du. président iMoniar.

Lia Kcutenant Moroet dit que, contrairement il
l'affirmation du témoin, on n'avait jamais cnvft-
sogé un non-lieu en faveur de 'Bolo dans (Ses nii-
Keux judtciaflïes.

M" Hénant , défenseur de Porchère, 'lût une let-
tre de M. VioiUelte, député d'Eure-et-Loire, dé-
clarant que, suivant MM. Robot el Pairfevé, on
ne savait rien du dossier. M6 Héraut dépose des
©onciasoos tendant à l'audihioo de M. Violette,

Le lieutenant Mornot combat et le conseil de
guerre rejette les conctasioms ede M* Héraut ; 3<
président refuse , en conséquence, d'ordonnei
l'audition de M. Vioîlelle. L'incident est liquidé.
M. Caillaux se retire.

M. Périer, "ex-banquier, rappelle que c'est
Bauer qui a présenté Bolo ù Humbert. il dédfctre
que Bolo n'a joué qu'un rû'e secondaire. M. Pé-
rier se demande si oe n'est pas l'Allemagne qui
se serai; servie dc Bolo à son avantage, plulôt
que Bolo ne se serait servi de l'Aillomagnc.

M. du Mesnil, directeur du Rappel , raconte
oomment BOlo avait souscrit 1500 actionsi du
Rappel et dans qwSles conditions Bolo a élé
présenté ik Humbert.

Enfin , Je directeur du Cri de Paris dit que
Bolo a souscrit 600 actions de son journal .

L'audience est terminée. La suite est renvoyée
u . u r.<L

Académie frnnçnino
L'Académie française a fixé ou 25 avril les

élections anx faut cui b dc Henry Roujon, Jules
Lemaitre et Albert de Mun, et au 16 mai les
élections aux fauteuils dc Mézières. Paul Her-
vieu rt Francis Charmes. Les éleclions aux fau-
teuils d'Emile Faguet, du marquis de Ségur et
du marquis de Vogué n'auront lieu que vers la
fin de l'année.

Lecture est donnée ensuite d'un certain nom-
bre de lettres de candidatures nouvelles.

Sont candidats au fauteuil du marquis dc
Ségur : MM André Beaunier, GeoTges d'Espar-
bès. Emile Fabre ct Robert de Fleris.

M. Adoùphe Adcrer pose sa oandidature à la
fois aux fauteuils du marquis de Ségur et du
marquis de Vogué. M. Charles Benoist retire sa
candidature au fauteuil de Francis Charmes ,
pour la Teporter au fauteuil d'Emile Faguet.
Enfin, M. Léopold lacour, qui était candidat
ou siège de Paul Hervieu, retire sa candidature,
s'effaçant devant la candidature de M. François
tlts Gure.1.

Le professeur Ardigô
A l'âge de 90 ans, le professeur Ardigo, le plus

notable représentant dc la philosophie positi-
viste cn Italie, a tenté de sc suicider, cn sc cou-
pant k cou avec son rasoir. On le trouva bai-
gnant dans son sang, mais encore cn vie. Il est
douteux qu'il puisse «survivre.

Le professeur Ardigô demeure à Padoue, où il
a enseigné, durant dc longues années, l'histoire
de la philosophie à l'université. Cc qui a fait sa
célébrité, plus peut-être que son positivisme,
c'est son apostasie. 11 a, en effet, jeté la soutane

— Aux Pyrénées !... La mer nc vous sufifit
pas I... Et votre parc Charruyer 1 Notre cher
parc I... Notre Casino ot son beau jardin I

— On y rencontre toujours les mômes visages I
persifla l'implacahlc Pauline. Ces* joliment dis-
trayant dc changer d'horizon ct de coudoyer
d'autres gens t

— Ce qui signifie, repartit rageusement Ga-
briel, que vous ««rez satisfaite de vous délivrer
de vos amis I

— Bon ! bon I ne prenez pas am sérieux ces
plaisanteries I intervint M. Servain. Paultalle sera
comme nous, contente de partir, et enchantée,
au TCIOWT, dc retrouver ses habitudes ct nos
halntués.

Ira. barbare Pauline no daigna pas ratifier.
Gabriel, toujours hagards, iles Cheveux phis bé-
fafcssôs. que jamais, éclata en brusques questions :

— Mois, encore, peut-oo savoir T OÙ ? Quand 1
Combien ?

— A Ludion, vraisemblablement, répondit
M. Servain. L'endroit «st délicieux, -ot j'y pour-
rais soigner ma gorge, irritée par de longues pa-
Sabrcs ohez les clients. Nous partirions dans cinq
ou six jours. Et nous resterions tout le congé
de Pauîine, c'est-à-diTe trocs secanaines.

— Très bien ! approuva Gabriel aveo une
dovûtyusreuse ironie. Et moi, que vais-je devenir
pendant oe temps-Hà ?

- — Vous ? répliqua iPaulinee, vous ne serez
guère sV pendre.'-TnahqueiSement, vous jouirez
du frais el de l'omihre, dans .votre magasin de fia
rue 'du 'Palais. Et vous "vendrez force kodaks,
lorgnettes et bkiodies aux touristes qui se pro-
mènent (sous fes porche*.

Gail(ric1,, furieux, 'empoigna ses mèches désor-
données comme pour Itas arracher, ,

uux orties, en 1809 ; il élail alors chanoine de Ja
cathédrale de Mantoue et professeur au Sémi-
naire. 11 fut tout dé suite mis en valeur par le
gouvernement et adulé par ku anticléricaux.

Son essad de suicide a causé un peu de stupeur
en Italie. C'esl une faillite misérable du positi-
visme en la personne d'un de ses prophètes. Les
journaux catholiques plaignent Je pauvre grand
homme. La divine miséricorde, écrit VOsser-
vatore romano, a permis que (̂  main tremblât
pour iui laisser encore le temps de reconnaître
ses erreurs et rentrer en grâce avec le .Souverain
Juge.

: .? —ri&J
ARCHÉOLOGIE

[un chtl-d'œavre da l'ait CIM
Dans les fouilles du Palatin, au centre de la

Rome antique , M. Giacomo Boni a découvert une
magnifique « Victoire > du V me siècle avant
Jésus-Clirisl, cn 'marbre du PentéHque, liaute de
85 centimètres, dans 1e eslyle très pur, simple et
majestueux des frises du Parthénon et des plus
parfaites ceuvres dc l'art grec. EUe correspond
ou célèbre .torse de la c Victoire > de Phidias ,
qui se trouve au t British Muséum •.

. Nouvelles diverses
Le Comité international de Ca Croix-Rouge a

adressé un appel aux belligérants conirc l'em-
ploi des gaz vénéneux.

— Une imposante manifesta-lion n«tionaHe
d'union sacrée a eu lieu, samedi aprîs midi, il 1*
Sorbonne, h Paris, en ipréseuce de M. Poincaré,
sous la présidence de M. DescbancC ; M. Leygues,
ministre de la marine, y a prononcé va grand
discours. - .

— M. Diamandi, minislre de Roumanie, avec
la colonie roumaine dc Pélrograd, est earrivé en
Suède, après onze jours de pénible voyage il tra-
vers la Finlande.

— L'assemblée gâiéra/le du Crédit foncier
égyptien au Caire a décidé de ne pas rèèfcrc M.
Caillaux comme membre dm conseil d'adminis-
tration de cet établissement.

— Le rod dc Roumanie a chargé le gtnéraj
Averesco ede constituer 3e nouveau cabinet.'-«. 

€chos de partout
LE ROM il i A.1.

Après le volapûk, i espéranto ct il ido, voica
une nouvelle langue ù prétention universelle :
le romanal. -

Le volapûk peut-être oonsiedéré comme mort.
IJ n'avait pas tardé à être déilahssé dans les pays
latins. L'espéranto donna plus d'espoir aux ini-
tiateurs. H était harmonieux ct gagna assez
d'adeptes ppur qu'où pût croire qu'il ferait sa
trouée dans le monde. Mais l'ido vint , et l'on
assure que c'est une langue mieux construite
que l'espéranto, j,. . . - . - - .

Le malheur est que oc perfectionnement nui-
sit à d'idée d''uAc langue .universelle, car des pro-
fanes qui songeaient à se mettre ù 6'étude d'un
idiome qui leur permet trait de causer et de
correspondre cn n 'importe quci pays du monde
hésitèrent devanl la crainte de voir surgir une
nouvelle languie .mieux forgée qui supplante-
rait îles premières. Aujourd'hui, dl est prouvé que
colle crainte élail légitime. Le romanail , essen-
tcllement anglo-latin , est harmonieux et ingé-
niera ; il est extrêmement facile à apprendre,
tant ses mots ressemblent au français et tant ses
règles sont simples et ilogiquees.

Mais ic mieux est J'cnneenià du bien. Le roma-
nal lue ia projet de 'langue universelle, car les
partisans de l'espéranto ct de il'ido nc s'y rallie-
root pas , et ce furent Jes ])renriers> (fervents de
l'universalité. Les voilà déoouragôs à lout ja-
mais, à moins que, profitant de l'expérience du
romanal, dis trouvent encore quoique chose de
plus parfait , et c'est coite recherche du perfec-
lionnamcnt de l'organe qui éloignera de pkis en
plus du tout . Les créateurs d'une nouvelle langue
se trouvent au pied de la tour de Babel.

MOI ni LA FIH
Le tramway est bondé:"
L'ne dame so tient difficilement debout , se-

couée cn tous sens par la marche dur tram, il

— .No vous mioqticz .plus t C'est ma! t Vous
savez trop bien que j'y étouffe, dans oette sata-
née boutique !

Geo, compatissante, glissa son bras grêle dans
colui «le son ontic

— -A&Jlu ton album, Gabriel. S'est-il enrichi
depuis que nous ne l'avons vu ?

Lc jeune lliammc céda à la suggestion̂  el lira
de Pa poche de son veston un carnet de toile.

— Regardez vous-mêmes !
L«s têtes se irapprochèrent en cercle au-dessus

du pelit livre que Geo itenaiit ouvert.
Et des exclamations de epilaisir ou d'étonne-

ment saluèrent chaque page.
C'étaklil, capricieusement alternées, des es-

quisses du port , des crues archaïques, du niicr-
ic-iïleux Hôtel de Ville, de l'extraordinaire Tour
dc 3a Ij.nternc , des clvalouspe», des thoniers,
penchant &itrs voiles en daiudaciciux virages,
de vendeuses de poisson, de .juaysatiroes, d'exour-
sionnisrtes, tout cela indiqué en toaits rapides
et linoisifs, par un .crayon Juardi ol synthétique.

— Gamme c'est cela I répétait M. Servain
BDBDB.

La maigre figure où, comme en ces dessins,
s'opposaient violemment Ves pMcurs du tcinl
mat et les tons d'enore de Ha chevelure dndisici-
çddnée, s'empourprait d'émotion 'aux . oamipftU
ments. Geo, formant l'aibum, déclara, solenoéaic
et sincine :

— Tu es né artiste, Gabriel I
Lç jeune hcunnie «ut un profond soupir :
— Hélas I si .mon peu* pouvant Ce croire I Mais

un vieux Rochelais, .dé fia irace obstinée.des Gui-
ton ct des Duperré, ne se rend jamais : — Ar-
tiste, mon fieu? Joli prétexte à inusairdisesl

côlé d'uu gros monsieur qui, conforlablemenl
assis, lit son journal sans se soucier du reste.

Un sursaut fait chanceler la dame, qui pose
son pied sur les orteils du monsieur.

Celui-ci, d'une voix aigre, s'écrie :
— Savez-vous que vous êtes sur mes pieds ,

madame ?
— Sur vos pieds ? Si vous étiez bien élevé ,

c'est vous qui devriez y Cire... monsieur.

Confédération
Le nouvel a m b a s s a d e u r  de France ù Berne

M. Dulasla, to nouvel ami!b.TSsa<UiiiT de Franoe
à Berne, ecat Ws d'un ancien maire de Toulon.
Il a fait ses dïibuts dans la carriiVe diploma-
tique, en Evtrûmc-Orient, comme .secrétaire do
Ja Jégatian de Franoe nm iSàum. Il y a fonc-
t'ion'iié ependant quelque temps comn» chargé
d'affaires. H a && ensuite secrélaire général <liu
gouvornciiK-nt tunisien, puis chef <lo cal>inat de
M. Pdchon, aiujïirslre des affaires étrangères de
1900 il 1909. 11 fut nommé enisuite ministre
i|>>ènilpotenlriaJre ct ^lemanda sa mise en dispo-
nibilité.

M. Dustata est jeune encore. 11 n 'a que 44
nns. lî a lia réputalian d'un spéciaUsite vcinsé
dans les sciences commerciales.

Election au Conseil national
Dano l'ék-cition compVimentairo au ConSKr.1

naffionaJ, qnui a ou Cieiu: liier, dimanche, pour le
:i0m6 arroinlisisem<rtt (fédéral {.\rgovie) , à la suite
«kl edécès de M. le cotonel Suksr, ûe canilixlat bour-
gcoés, M. Tscham-iMT, notaire, départe au Grand
Conseil, a »'té éflnr -ĵ ar 4983 voix, contre k' can-
didat sociafiiste S-ulcr, rédaelcur, qvis a rallié 2(KM
voix.

Le service civil
La grève  de Mcdenven ingon

11 csl heurcusiemcnt inexact que l'aulorilé al!
fait iremettrc en liberté lc mutin dc iNiederwe-
ningen. Voiei ce qui s'est passé :

Lorsquo le meneur refusa île reprendre le tra-
vail, alléguant la mauvaise qualilé de la nourri-
ture, le 1er lieutenant dirigeant les travaux de-
manda des instructions à l'office des améliora-
lions foncières. Le chef étant absent , c'est un
des camarades du premier-lieutenant qui répon-
dit. Les deux officiers s'entrclinrcnt du cas, sous
forme de conversation, et ce fut snr le simple
conseil <le celui de Berne que celui dc Niedcr-
weningen remit son prisonnier en lil>erté.

H est donc inexact que l'autorité militaire su-
périeure ait cap itulé devant les menaces des dé-
serteurs mobilisés.

CANTONS
SCHAFFHOUSE

Dans deux élections! au Conseil muiHicipail de
Scltafflioniisc, qui ont cu lieu hier, dimanche,
le candidat socialisle , M. Ntegeli, a été élu par
1688 voix et te candidat catholique, M. Frédéric
Sta-hli, par 1586 voix. Le candidat radical , pré-
senté par des employés à traitement flixie, a fait
1037 voix.

TAUD
Vne foire suisse d'échantillons à Lausanne. —

Lc comité d'initiative de la foire suisse d'échan-
tillons de Lausanne, cn 1919, composé du bue-
reau île la Chambre •vaudoise du commerce et
de persoruia'Jilés politiques, commerciales ct in-
ducslrieïlesi, a pris, dans son assemblée de samedi
deernier , tenue à Lausanne, des décisiiotts de
grand intérêt. Il a résolu de passer à l'exécution
du projet de foire d'échantiUonsi qui Siuli a été
présenté epoir son bureau soil par MM. Louis
Béguin, député, et PauiJ Rosset, municipal, ct
dont voici l'eôconomic •.

Les eLaursannoÉs, a cdédlaTé le irapporiteur , n'ont
¦pas lai'tcnjlion dio concurrencer to foires dc
Bâle. Des -poiurparlieTs ont été engagés avec ic
comité butais «n vue di'étaMir un tour de rota-
tion, mois n'ont pois élé ecouronnés de succès.

Remercie la Providence qui t a pourvu, dune
situation toute faite, d'un père prévoyant , et
d'un commerce prospère. Bt ne te risque eposi à
manger de ùa vache enragée I

Pauline, dorot .il requérait visMemcnt la seyun-
pathie, cU'tournia Ses yeux.

Au fond, cetie fi)3e pralique ̂ nnait raison aai
père Turquant. Eûle cnitrevoyait, sans <léplaisir,
dans ses mirages d'avenir, Jes vitrines du tnaga-
sen dopliquc, si briffianl'es ie soir, ot ronipHica
d'une foule d'otojets éfiégants, gracieux it manier
pour une jolie onaicliande.

ti-eo, oependanct, recommençait a ifeuwJcloi
l'oûbum.

— Si tu venais- où noués allons, GabiM ? Ec
trouveraisjluc là, des sujets de ecroquis nou-
veaux I

lie jeune lvominc, éiiinniCié' par colle supposi-
tion, vacilla.

— Non ?... C'est vrai !..; Après, tout, ce n«
serait pas n'nrçioss'bîQ ? Feut-étre 1 Fourquoi pas !

— Poumquo"; pas, en effet ? acquiesça avec
bonhomie .M. Ser\-ain. Turquant in'eest pasi un
ogre. W vous accordera bien un petit congé. Ce
serait 'gcinta de venir nous rejoindre quelques
jours ?

— Très -génital I appuya placidement Mme Ser-
vain, déjà enpweecssioin dc son a&guiille et de Son
ouvrage:

Et Pauline, con&uûtée d'un regard anxieux par
®oenlniimWeœcaave,̂ ^ikissouroills : ' '' -

— Pourquoi pas,-en effet ? Los cfoeanins de
fer siont .accessibles à tout Jc monde.

L'humble osdaW, " aocautuimé a , se contenter
de pai.'n'en demanda pas davantage.

Gabriel «o jota aussdlôt avec enthousiasme

Le ccsniilé- d'iuatlialivc a cuiatsu oouuunc an»
plaeement - dé ila foàre l'espûanade do Moinlbc.
non. iDes • échoppes y serottt construites sans
que l'ardonnancc dos. jardin» en souffre. Enfin,
IH.. Casino'de ̂ Montbenon, qui a abrité ies comp-
toirs vaudois d'échomOiillloivs en 1910 et 1917, *A
tas locaux ed» rltvOli seeront mis à edâsposiitdon.

La foire ne sera ouverte que pendant certai-
nes Iteurcs m ipuibïic non aclucteur, afin dc per-
mettre aux comimerçants et oaix Cndustrielis ex-
posants de conduire <tas, jnarchés en toule tron-<
quiiSité. Le comité estime qu'il y aura plaça
pour un .millier d'exposstnts s'éclicloniiant sur
700 iraètre d'éclioppes et dans Jos (locaux indi-
ques. Les échoppes du couloir abrilé seront
construites de façon à pouvoir ôlre facilement
edémonilabîes et uitiliisablcs aiHoitrs.

îLcs iKipeniscs sonl ik-visées ix -MM>,000 ûrancs et
le capital de garauitie a été ctnxé à 200,000 francs.
On prévoit que El clocation dos Vicl»op]ics rap-
portera 100,000 francs <A que èes entréas pro-
duiront une .soanmc éipiivalcnte. Les autorités,
les sociétés çt ùes partriculiars seront appelés à
conisitiluer Ce capl'lal nécessaire.

La décision du» oamité d'iriridiative sera accueil'
lie avec satisfaction en Suisse romande. Elle est
dnslinée à a>,oir une .profonde inRaience Bur io
dé>vloii>pement de l'industrie suisse d'après-
guerre. A.-J. R.

La Suies© et la guerre
Suisses  ariCtéi en Italie

(P. 'T. 'S.jï — Le procès intenté aux citoyen»
sui.esses Adolphe Aimst-ad, dereoteur de tt'hBftcl
Palace, à Rome, et il trois dc esies employés,
tous vSuisses alleinandis, a commencé, lie 8, de-
vant le tribunal de Rome. Nos oompatriotea
sont àcciisé.v d'avoir itenté d'inlflueneer I'oi>i.
nion publique, le 28 octobre dernier, en ' célé-
brant j>ar lies itoasts la victoire des puissances
centrales srar i'Isonzo. Les trois employés dc
l'hôtëi ont -pu regagner la Suisse, tandis" que
M. Amstad était airrèlo à Milan. L'acciisé nie
les faits qui lui sont reprocliés. 11 avait vidi
deux lx»ulreilles de Champagne, Je 28 oclobre, J
l'occasion d'une recette extraordinaire <lc 450Q
francs.

For suiile <ta témoignages insuffisants', ie pro-
cès a î-té renvoyé au 22 février. L'ne demande
de «mise en liberté sous caution , introduite pai
M. Amstad,' a été écartée.

La famille R ûtishauSCT, de Lugano, a reçu
un téx ĵraninhe du. consul suisse à Gênes, annon-
çant que Al: RiUishausiw, arrêté il y a quatrs
mois, à Gènes, avec d'autres citoyens .suisses, a
été reconnu cnlièrement innocent et reJâché.

. - S in .n i  1er procès
l'n hôtelier <le Berne, dont la maison est miso

ù l'index par une catégorie d'étrangers, a intenta
lin procès au Conseil fédéral , nuque! il reproche!
de ne savoir pas faire respecter Ca neutralité.

Intrigues eontre U Seine
Le Directoire commerciall saint-gallois pro-

teste contre un article dc la A'cue l-'reie Zeilung,
le fameux journal anliallemand clc Berne, qui a
publié un article dénonçant à C'Ent ente les fabri-
ques de broderie de Saint-GaHl comme approvi-
sionnant les' empires centraux de marcliandiscs
défendues. Le reproche «st injuste. Les fabriques
dc broderie suis-ses n'exportent que ce qui leui
est permis par les conventions.

Là vie économique
— ¦ ¦

le prix de i vivrea  en Angleterre
Du Timcs-Biurcau : .
L'ànstdtution d'un contrôle général des vivies

sous la direction de lioad Rihondda, s'ost , déjJ
montré»; utile, surtout cn ce qui Tegarde la spé-
culation sUr _ les denréesi alimentaires, i'aooaiw
rement ot la Itaussc edes prix.

QueSques excmplos donneroent une àedée des
avantages edécoiilanl do ce système de corrtrôle :

Le bamf, qui valait , avant là guerre, 1' fr. 45
la Mvre, était imotieté à 2 fr. 10 ct imftme 3 tr. 10-,
depuis six imos, ii a nité raimené au prix moyen
dc l St. 75. Lc mouton, importé de Nouvelle-
Zélande avait .passé de 0 fr. 90 à I fr. 25 Ix
livre, à 2 fr. 50 ct 2 lir. 70 ; oo peut lavoir (main-
tenant epour un prix variant de 1 fr. 75 à 1 fr. Si

dans le vis <eOU.-M.nt qui emportait les autres, si
oe furent des projets, des combinaisons, do
caitauils . sans fin. ¦

IM. Servain compiilsait déjà l'indlcatour , sup
pu'ladt des .cbiflf-res rassirrants. Les bilMs >dic fa
n«3Ue mietlénit les voyages à la portée de tous.
On éprendrait les t-roisiciaies, bien enlendiui I Poini
de sols préjugés ! On earriverait au but quanl
imôme, tout comme en wagon-aailon. Point de
haltes «n w»ïte, sauif à Lourdes, en raison te
ce niuntip'e cinq in»]iilacal»le, qeui corsait derriblc-
nncnit . les notes d'hôtel : cinq petits déjeuners ,
cinq couchers .'... On arriverait tout de suiile i
un tota'4 if-anlastique ! Pnudence et économie d>%-
vcnl être (Sa1de\lsso d'un cl>ef de famflii !

(A tulpre)

. Publications nouvellos

Vcrordnung des Sundusrates betreffend Ergân
zitng und.-Abânderung der Bestimthungcn
des Bttntlesgeslzes ùber ScliuldbctreibunJ
und Konkurs bctrtiffend den h'achlassvcr-
trag vom 27. Oklober 1917. Mit einer Ein-
leitung^pil^

ciiiem Sachrcgisfer lierausgcgc-
l>en vôn 'î)f C. Jâcger , BunklcsrichtOT. Zurich,
Druck und Verlag : Arl. Institut Ore.1
Fruïli.rErix . -: I fr. 00.

- 'Le .18 novembre, unc nouvelle ordonnance
fédérale e$l entrée en vigueur , qui a pour bul
de sauverr.de'la ruine les exploitations-indu<-
trielles qui"ŝ ;trouvent menacées par le fait de
la crise.économique,' mais qui, cependanl,- méri-
!entcdc' ;vivH)..-'î.,a brochure de M.- Jseger -nous
présente tm<*tposé clair et précis du but ct dc
la teneur de ladite ordonnance, 

^ 
j^_ ^



pour ies tmeiUcurs snorceaux. Le veau a v*U
x:. -.i . r.-: r. de 60 ii 80 «ntùmosiQu litre.

Avec des pomme» de ferae payées 0 Sr. 35
3e kilo et très abonctonte» ; amec dea ipaina dis
4 Mvmos valant O fr. 90, avec des fruits en quan-
tité, (tas (légumes variés et nombreux it des prix
très abordables, avec un approvisionnement il-
limité de poissons, il «ut évident que mCmc les
petits ménages peuvent se tiret fadtenven'. d'af-
faire. • .

la snpprenlon dei express
(P. T. S.) — En réiKmsc ù la demande du

Conseil d'Etat du Tessin, qui avait demandé le
maintien, sur la ligne du Golliard, d'une paire
de trains express par jour, la Direction générale
des C. F. P. a fart savoir qu'il ne pourra être
fait droil Ix cette requête, ù la suite du manque
complet d» cliarbon. La môme mesure sera ap-
pliquée ù d'autres lignes de trafic plus intense,
ceïe du Valais, par exemple, et celle de Luoerne-
Zurich.- ¦'"-

le» Tin» de Payerne
La vente aux enchères des vins de la ville de

Payerne a eu heu samedi, 9 février. E a été mis
¦en vente 36,560 litre» de vins, lies comprises. Le
prix moyen atteint a élé de I fr. 78. II s'est
vendu du « Grandchamp » ct du « ReClctlaz » à
2 ft. S6 le "aire. La plupart des adjudicataires
habitent Payerne ou la Tégion.

Les noyers menacés
L'inventaire des bois de noy& auqueel a pro-

cédé l'autorité fëkiérale ayant démontré que Ues
quantités existantes nc suffisent pas pour ila fa-
brication des, bois do fusil nécessaires, ii a élé
décidé d'alKittre tourte uno sûrie d'arbres sur

TREMBLEMENT DE TERRE
L'observatoire sismoîogiequic suisse de Zurich

a enregistré vendredi soir, «\ 7 h. 60, un trem-
blement de terre rapproclié assez «oient , dont
le foyer devait se trouver à 560 km, de distance,
probablement au sud-est des Aipics, sur Ca Cale
Italienne ou «n Croatie.

FAITS DIVERS
ÉTMH QER

Are  Meut  de chemin de fer en All.rniiii.-ae
(P. T. S.) — Une dizaine de wagons d'un train

militaire, qui aXait de Guisten' à SandcsLeben
(province'de Saxe), se sont détachés du convoi
et se sont dirigés, à une vitesse foRe, vers Gus-
ten. Vu. peui avant d'arriver tk Ha station, ils sont
entrés en collision avec un train de marchandi-
ses qui était arrêté ; plusieurs wagons ont dé-
raillé ; 2 employés <4 15 soldats ont été tués :
30 soldats ont été blessés, dont 21 grièvement.

I no nouvel le  vague ae Inral «o Amérique
(P. -T. S.) — Une nouvelle vague de froid passe

en ce moment SUT le continent. - H-y avait, ven-
dredi malin, à New-York, 7 -degrés au-dessous
de zéro. .

SUISSE
tlrttve, accident aa tannel da Ine d 'Arnon

On mande du Cliitelet, près Gessenay, que, au
cours du percement du tunnel du lac d'Arnon, um
accident s'est produit. Un nommé César Tretto,
29 anse, a été tué, et uin autre ouvrier, CcrcviU
Zlavka, grièvement blessé. tL'aotidcnrt est dû 4
uno Êmpmudcnoe dans le servioe- des ascenseurs.
Trollo a eu le ecrâne enfoncé. L'état de l'ouvrier
blessé est grave.

Vu maitre cambrioleur
On a amené dc Lausanne à Saon, comme au-

teur présumé de nombreux dt très Tialxies. cam-
brioCages coanmisi en automne 1017, dans Be cen-
tre ediu Valais, un nommé Eugène Borioz , des
Ormonts, déjà quatorze fois condamné pour vol,
cl qui a fait des aveux complots.

BULLETDI DIËTÊOBOLOQIQUn
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-f_ __________________ tm^immimmi^^^^S ments de la di-
gestion et de l'alimentation , au lieu de faite la
petite dépense d'une botte de ptlulen •nlsacs du
pharmacien Richard Brandt et qui procurent tous
jours d»s selles régulières et Évitent an»1 "B longues
et pénibles maladies coûteuses. La boîte avec éti-
quette « Croix blancho sur fond rouge. > pore
l'inscrip tion < Rich . Brandt » au prix de I, fr. 28
dans les pharmacies.

ti ~V~7 ^m ____ tn NEVRALGIE
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FRIBOURG
Conférence» de Suliit-Mcolai

L'année dernière, les conférences de Saint-
Nicolas ont eu pour sujet le Chritt annoncé par
les prophètes et nous ont montré l'admirable et
merveilleuse préexistence du Messie bien long-
temps avant sa venue, signe indubitable de sa
divinité.

Continuant cet c*l>o*é apologétique, «lies du
prochain carême nous entretiendront du Chri»!
venu, en exposant les preuves non moins certai-
nes de sa divinité, qui ressortent des Evangiles,
des miracles et des qualité» de Jésus, dans le
beau programme suivant :

lro conférence, <limanchc 17 lévrier : Valeur
du témoignage des Evangiles, par le Jl. Père e>tan-
donnet , professeur à l'Université -, 2m * confé-
rence, dimanclie 24 février : Le témoignage det
miracles, leur certitude historique et Ileur carac-
lere surnaturel, par Mgr I-'ragnière, supérieur du
Séminaire ; 3ma conférence , dimanche 3 mars -.
Lc témoignage de Jésus, par le R. Père (Monta-
gne, professeur à l'Université ; 4me conférence,
dimanclie 10 mars ; Le caractère diuin de  la
doctrine de Jésus, par le Jl. J'ère de Munnynck,
professeur à l'Université ; 6m« conférence, di-
manche 17 mars : Les e f f e t s  divins de ta doctrine
de Jésus, par Mgr Esseiva, Prévôt de Saint-Nico-
las ; 6m» conférence, dimanche 24 mars : La ré-
surrection de Jésus, par 'M. l'abbé Schuh, Dr en
thécCogic, curé de Sainle-ClotCdc de Genève.

Lcs conférences commenceront à 8 heures pré-
cises ct sc .tennineronit à 9 h-, par lc salut du
Très Saint Sacrement.

Les exercices du carême auront lieu les lundi,
mercredi et vendredi, ù 8 h. K ; ils seront don-
nés par le R. Père Antoine-Marie, O. C, _qui trai-
tera des Sources de la vie surnaturelle.

Les f n n é r a i l l e *
de II. le préfet Wuilieret

Au moment où oous mettons sous presse, ont
lieu les funérailka de M. le préfet WwjBÔeL On
nous téléphone qu'elks sont des plus imposantes
et qu'elles se font avec un grand concours de
population.

Chré«lens-»»claux
Le mouvement chrétien-social Gagne lente-

ment mais solidement du terrain dans tous les
cantons suisses, et dans le nôtre cn particulier.
Lcs sections de Fribourg et de la Gruyère riva-
lisent d'initiative << d'entrain et leurs conquêtes
sont encourageantes. Deux nouvelles sociélés
viennent de s'affilier au cartel des chrétiens-
sociaux de Fribourg : la Société des gaTçons
boulangers et le Gesellenvi 'rein. D'autres adhé-
sions se préparent , qui seront un puissant sti-
mulant pour les sections existantes.

ï. CH sonpea populaires  de Fribonrg
Nous pensons intéresser le public de notre

riFje, en lui donnant ci-après ùe nombre des râ-
lions de soupe distribuées par les cuisines de
nos quartiers.

Bta'g Buingiri \::<- .; . '. '.i lq*
Du 5 au 31 déc. 1917 2879 1826 3508 492(1
Du 2 au 31 janv. 1918 3417 2367 - 4489 5975

Totaux 6296 4193 7997 10901
Tolal ipour décembre, 13,139 rations; pour

janvier, 16,248. Total général : 29,387 rations.
Nous saisissons celte occasion pour rocoin-

mandc-r vivement à la charité du puKic da nolrc
ville celle o-uvre émincmmcif utile , en remiciaut
ics pensconcs qui ont déjà fait parvenir à ootre
caissier leurs généreus dons.

Lc Conseil communal.

En l ' i i ounenr  d'ane Fribourgeois©
Le dernier numéro de la Pairie Suisse con-

sacre un aimable ontkîe à unie jeune Fribour-
geoise, M"' Marguerite Winkler, la première
femme qui ait exercé, cn Suisse, la profession
do géomètre.

Ancienne Sarinia
L'ancienne Sarinia aura, ce soir, lundi-, à

8 h. K, au Cercle catholique, sa réunion an-
nudUc. Lcs membres sont priés de bien vouloir
y assister nombreux.

I.a ronte de Fribonre A Marly
En vue des .travaux do cylindrage qui seront

exécutés prochainement sur le tronçon de la
loute cantonale Fribonn-g-BmiUie par La Roche,
entre Le Ctaruz et MarUy, desi dépôts de maté-
riaux (gravier el sable) seront effectués , sous
peu, sur le bord de cetle voie de counnuumica-
lion.

Los conducteurs d'automobiles ou d'ajwlr«s vé-
¦hicur.es soot invités à cœrcmÛOT avec une prudence
parlicmliére soir oe parcours afin d'éditer des
accidents.

Lu carte de graine .
.En app lication des arrêtés fédéraux et can-

lonaux, lia commune dc Fribourg a l'obligation
de procéder à l'inventaire des graisses pour
toutes les personnes domiciliées à Fribourg.

En conséquence, tous les ménages dont les
provisions 'dépassent eun kilo de graisse par
personne sont invités à s'inscrire au bureau

«le to Police locale, maison de ville N* ï ; les
11, 12 et 13 février.

Les personnes qni ont procédé à de» abata-
ges à donùcila (.qui vttA f-û*. boucherie} dakntak
également s'annoncer.

La population est rendue attentive aux publi-
cations parues dans la Feuille ollicielle et aux
sanctions qui y sont prévue» pour les person-
nes négligeant de faire ces déclaration».

Office cantonal dn trarail
En janvier, 541 ordre» ont élé remis à l'Of-

fice cantonal du travail pour hommes.
Demandes de travail inscrites : 273. dont 220

concernant des célibataires et 53 des personnes
mariées, 262 des Suisses et 11 des étrangers.
Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres lei demandes
de 20 ouvriers ayant un domicile Cxe et de 20
ouvriers en passage, qui n'ont pu être inscrits,
faute de travail immédiat.

Offres d'emplois : 268, se répartissant entre
241 patrons, dont 189 habitant le canton.

Placements elfectués : 138.
La situation a été, pendant -le mois écoulé,

très défavorable. Les offres de travail pour ou-
vriers de fabriifue ont été nulles, tandis que
l'affluence des demandes de travail pour cette
branclie a eétê très forlç..

Durant le même mois, 274 ordres ont été re-
mis au bureau de placement pour femmes.

Demandes de travail inscrites : 116. dont 112
provenant de personnes originaires de la Suisse
et 4 d'étrangères.

Offres d'emplois : 158, dont -125 provenant
du canton de Fribourg.

Placements effectués : 52 placements stables.
En outre, le bureau a fourni du Iravail à 5 per-
sonnes travaillant a l'heure ou il la journée.
Total : 60 placements.

Conférence nux  damea
Demain mardi, à 3 b., aura lieu la suite des

conférences précédentes, données à la Grand'-
rue, N° 68, avec le sujet suivant : € Ce que loul
bonune doit à sa-jnère. >

Exploalon
Une petite chaudière'a fait explosion, ce ma-

tin, iundi, vers 7 lieures, à la Brasserie du Cardi-
nal. II n'y a heureusement pas eu d'accident de
personne. Tout sc borne A des dégâts matériels.

— On nous transmet les détails suivants sur
cet accident, qui eilt pu avoir de» conséquences
beaucoup plus graves :

C'est une vaste chaudière à cuisson, de 4 mè-
tres de diamètre, 'qui a éclaté. Lc déplacement
de l'air produit par d'explosion a été considéra-
ble. Toute les vitres orft été- brisées et. à l'exté-
rieur du bâtiment, un wagon a été renversé. Les
dégâts, i l'intérieur de la brasserie, sorrt impor-
tants.

Bepréventatlon tbéâtraie
La Société des jeunes gens de Saént-Nïcolas

rappelle qu'une second*!'séance récréative, des-
tinée au public, aux enfants et i leurs parents,
aura lieu demain, mardi gras-, particulièrement
pour 3es filles des écoles et les élèves des pen-
sionnais, dans la grande saUe de <la Banque
d'Etat.

Le prix d'entrée est de 20 centimes pour les
enfants et de 50 centimes pour les grandes per-
sonnes.

La vente des billets commencera à 2 h. Vx
et la séance ii 3 lieures.

I.o Roicl l  a Moral
Lcs Moratois célèbrent la réapparition du so-

leil, dont ils ont &é privés pendant quinze jours.

Inst i tut  des Hante* Etude*
Mardi, 12 février , à 4 h. K, conférence de M.

Turanann : L'organisation du monde du travail.
Lcs syndicats d'aujourd'hui et l'organisation
professionnelle. La femme ct les syndicats-

A 5 h. K , oonféxew» du R- P. -Jacquin •. Lo
dif fusion du christianisme durant les trois pre-
miers siècles.

LES SPORTS
roouM

Le match qui s'est joué hier -à Fribourg entre
Montriond 1, de Lausanne, ct te F. C. Fribourg
a attiré unc foule considérable de curieux. La
partie a été chaudement disputée. Elle s'est ter-
minée à l'avantage des Lausannois, qui l'ont
emporté par 3 buts à I . , . .

Marché de Fribonrf
Prix du marché du samedi 9 février :
(Eiifi . la pièce, 25 centimes. Pommes de terre

communales, Jes 5 litres, 85 cent. Pommes ede
terre, au marclié, les 5 litres, 1 fr. 10. Choux,
la pièce, 30-70 cent. Choux-ffieuTS, la pièce, 60-
90 cent. Carottes, tes S \¥,Tes, 60-"0 cent. Poi-
reau, Ja iKrtte, 15-25 cent. Epinards, la portion ,
25-35 cent . Chicorée, la itèle, 25-40 cent. Oignons,
ta pièce, 10 cent. Raves, 3 pour 20 cent. Salsifis
(scorsonères), la botte, GO-70 cent. Choucroute,
l'assiette, 20-30 cent. Carottes rouges, l'assiette,
15-25 cent. Rutabagas, Ba pièce, 15-40 centimes.
Choux'de Bruxelles, le litre, 60-65 cent. Cresson,
l'assiette, 16-25 cent. Doucette, l'assiette, 10-20
centimes. Pommes, les 2 CHres, SO cent. J 1 fr. 10.
Poires, les 2 lilres, 80 cent, à 1 fr. Citrons, la
pièce, 40-50 cent. Oranges, Ca pièce, 10 cent
Mandarines, la pièce, 5-10 cent. Noix , ie -litre,
70-80 cent. Châtaignes, le kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80.

Dernière Heure
Mort de tSx-aultaa Abdul Hamid

Constantinople, 11 lévrier.
(Agence Milly.) — L'ancien sultan Abdul

Hamid est mort hier, à la suite d'une pneumo-
nie. Selon un iradé impérial, les cérémonies fu-
nèbres auront beu aujourd'hui , d'une manière
digne du souverain.

Abdul Hamid était né en 1842 ; il était le se-
cond fils d'Abdul Medjil et il fut appelé au pou-
voir le 31 août 1876, après la déchéance de
son frire Mourad V. Son règne lut marqué par
des guerres nombreuses et par sa cruauté à
i'éçaxtl des chrétiens, principalement des Ar-
méniens. On iui donna le nom de sultan rouge.

En octobre 1876, il déclara la guerre à la
Serbie et au Monténégro, qui avaient secouru
des insurgés slaves- Mais, en 1877. la Russie
déclara à son tour la j»uerrc â ia Turquie et,
l'année suivante, Abdul Hamid dut signer la
paix de San Stefano. Abdul Hamid se rendait
compte que dans son propre empire il avail
des. ennemis nombreux ; i! imagina donc une
police secrète très bien renseignée, qui le pré-
serva d'un assassinat. Des troubles éclatèrent
souvent et , avec la complicité «fei anMm, les
Arméniens furent massacrés méthodiquement
en 1895 et 1896.

On sc souvient de la révolution du 27 avril
1009, où ie sultan Abdui Hamid fut détrôné.
L'eex-sultan lut exilé à Salonique par les Jeunes-
Turcs.

A l'occasion des guerres balkaniques, Abdul
Hamid fat transféré de nouveau à Constanli-
nopùe. îl y fut étroitement survelïé, mais il
n'était piis à craindre.

Aixîui Hamid était d'une habileté politique
incomparable. Pendant un quart de siècle, il sut
se défendre oontre l'assaut des puissances, dont
cltacun voulait avoir un morceau da l'empire
turc moribond. IJ sut aussi tris bien dûnéler
toutes lis intrigues de son entourage, et il pro-
céda contre s<a ennemis avec îa cruauté qu'a
appliqua aux Arménien*. En enêaie lemps, ce
souverain ŝ t s'enrichir prodigiauseonenl par
les exactions et les rapines. La Zoi de Maliomet
ne ïa jamais gitoé d'aucune façon. C'est un si-
nistre personnage qui disparaît sous îe nom de
c uriltan rouge » que lui gardera l'histoire.

Trantport de forces aus tro -a l l emandes
Milan, 11 lévrier.

On mande <Ie Pétrograd au Secolo :
Au moment de la conclusion de l'armistice,

les forces austro-allemandes concentrées sur le
front russe étaient réduites à 60 divisions. Après
la conclusion dc l'armistice, les empires centraux
ont transféré sur le front occidental plus de
15 divisinT«

Les roulmaliites de Sibérie
Londret, 11 février .

D'après le correspondant russe du Dailg Mail,
k 3'exception d'Irkoutsk , où la situation paraît
douteuse, toutes les villes situées :.e long du
Transsibérien se trouvent aujourd'hui aux mains
des bolchcvikis. Le général Doulof , qui, il y s
un mois, tentait d'occuper Tcliéliabinsk , a été
définitivement battu ct ses cosaques ont élé dis-
persés près d'Orenburg, aujourd'hui cn la pos-
seysion des bolchcvikis.

Les torpi l lages
Berlin, I l  février.

Communiqué officiel du chef de l'état-major
de la marine :

Nouveaux torpillages par nos sous-marins,
dans la région bloquée autour de l'Angleterre :
5 vapeurs, 7 bateaux dc pèche. Parmi les navi-
res coulés, sc trouvent ie vapeur anglais Fer-
rjj/MJ et un vapeur-réservoir de moyenne gran-
deur, coulés toul près àf la c.&le orientale de
l'Angleterre. Les ba-tcaux de pèche ont été anéan-
tis dans le canal dc la Manche.

Pans le haut commandement autrichien
Vienne, 11 février.

(Wol f f . )  — On mande du quartier militaire
de la presse :

Le lieutenant-général bâton Rohr est nommé
général feld-maréchal et le chef d'état-majoi
général von Arz est nommé lieutenant-général.

Dans le ministère britannique
Londres, 11 février.

(Havas.) — Lord Gowley, chancelier du du-
ché do Lancaster, a déanssfainné. 11 est rem-
placé par lord Deaverdrock, qui remplace égale-
ment sir Edward Carson comme ooinistre de
îa. propagande.

La ro! de Grèce a Salonique
Milan , 11 février.

On mande dc Salonique au Secolo :
'Le roi Alexandre de Grèce est arriva 4 Sa-

lonique le 7. Pariant aux délégations dc la com-
munauté israélite dc Salonique qui lui faisaient
hommage, le roi Alcxandiv a déclaré r « Je suis
très heureux dc la délivrance dc la Palestine ,
spécialement parée qu'elle periijrttra que Ves ter-
ritoires libérés deviennent le foyer national des
Israélites. > •

Mort d'un colonel Italien
Rome , II /corier.

On annonce, de k> xanc de guerre italienne
la mort du colonel Redaelli, commandant du
14ms régiment de bersagliers, blessé mortel lé-
ment dans 3'attaque pour la conquête du Va]

Beilo. Le colonel de brigade Sassari est mort
également dans ce combat.

L'aviation militaire italienne
Rome, 11 février.

On annonce l'ouverture d'un nouveau cours
de 750 places pour aspirants officiers cet pUotes
aviateurs.

Le lieutenant Paulucci de Calboli
Turin, 11 février.

Samedi soir, au théâtre Cariniano. le lieute-
nant Paulucci de Calboli, fils du ministre d'Ita-
lie à Berne, el l'un des blessés Ses plus héroï-
ques d'Italie, a fait , d'une voiture dans laquelle
il était traîné, une conférence pour la résistance
et pour l'emprunt. 11 a été -l'objet d'une véri-
table ovation de la part du public.

Remis en liberté
Sovare, 11 février.

L'avocat François Romano, ancien adminis-
trateur-délégué de la compagnie des chemins de
fsr Salerno-Malli, qui avait été arrêté au mois de
déoconbre <fcrn£er, a «Mi remis en liberté.

Mort d'un écrivain d'art
Rome, 11 février.

Le commandeur Kerre GenttiS, directeur de
l'Ecoie pontificale des Cobe'jins, qui avait été
rétablie par Benoit XV, vient de mourir, à l'âge
<îc 74 ans. Ii a écrit plusieurs iivrea d'art «4 a
fait également du journalisme.

Nouveau diocèse américain
Rome, 11 février.

Le Saint-Père vient d'ériger un nouveau dio-
cèse, celui de lafayette, dans 3a Louisiane
(Etats-Unis), qui est séparé do l'arcliidiocè»; do
New-York.

L'abstinence pour les pays belligérants
Rome, l l  février.

PUT l'organe de Ca .Congrégatiecm du concile.
Se Saint-Ptre concède la .dispense de l'alxsdineiïoe
du samedi, pendant tout Je carême, oui folèfles
des nations aotuéllament en guerre, y compris
les rcHgrjsir nou j&âs par des vœux spéciaux.
Cette alotineaoe pourra être observée lout autre
jeux de la semaine qui conviendra.

L'Immunité parlementaire
Milan, 11 févritr.

D'après le Corriere délia Sera, ie bruit court
qu'un député réformiste, qui est un membre in-
fluent «le il Fédéralion pariamentaire di la dé-
fense nationale, va présenter sui projet de kà
pour abolir l'immunité parlementaire des dtipu-
tés, durant ia guerre.

Pour l'emprunt Italien
Rome, 11 février.

Ilicr , &es smnistacs K&tti, Meda et iMigliani ont
fait des discours de propagande en faveur de
Vempnint, â Naples, Pise ct Ancéoe.

On parle d'une séance da> conseil des minàs-
tros pour oet après-enodi ou pour demain matin,
en vue .des travaux parleonentaires-

Mort d'Ardigo
Milan, 11 février.

Le philosophe Robert Ardigo, qui avait tenté
de mettre fin à ses jours le soir du 6 février,
a succombé samedi. L'Italia apprend que, à ses
derniers moments, M. Ardigo a reçu le prêtre
à son chevet.

SUISSE
U fromage

Berne, 11 février.
La Fédération bernoise du beurre et du fro-

mage annonce que, à partir du H février, il ne
sera plus 'vendu de fromage que les mardi,
jeudi et samedi. Cette mesure est prise pour
régler la vente du fromage ct permettre d'en
fournir, les jours indiqués, des quantités plus
grandes aux acheteur».

Publications nouvelles

Cn apprentissage, par Marguerite Piccard. —
Un vol. in-t2. Editions t Spes », Lausanne.
C'est l'émouvante histoire d'une jeune fille

du monde brusquement déclassée au rang de
simple apprentie couturière, quo nous conte,
avec un gracH. sens des réalités ct un graod
don dc sympathie, l'auteur de col ouvrage mo-
ralement très beau , d'une portée sociale ' évi-
dente, qui doct ôvcJTer, chez toules Ses jeunes
filles et les femmes qui pensent, un puissant
intérêt. Elles nc le h'ront pas sans une réelle
émoi ion.

SOCIÉTÉS OE FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Sicolas. — Ce soir,

lundi, 4 8 heures, répétition générale au loca3.
Cercle d'études religieuses ct sociales. — Ce

soir, hindi , pas dc séance.
« Cariîia » , chœur mixte de. Saint-Jean. —

Ce soir, hindi, dès 7 Vi h-, réunion fanu&'èax
edans la grande saUe de la Brasserie de l'Epée.
Les membres passifs el leure familles y son; cor-
dialement invités.

Baves le

STIMULAIT
Apéritif au Vin et Quinquina



Madame veuve Eliie Repond
nie Niqaille ; Monsiear et Madame
Louis Repond-Albiotti et leurs
enfants, à Charmey ; Madame ci
Monsieur Aeby-It?pord ct leun
enfants, à Allièrea; Monsieai
Oioai Rupond-Rigolet , * Char-
mey; Madame et Monsieur Bucbs-
llejpood et leurs enlants, à La
Villette; Monsieur et Madame
Ca'imlr Hepoed- Itowaun el
lears enlants; Monsieur Léoi
Kepord ; Monsieur Ernest Ré-
pond; Madame et Monsieur Bul-
li«d-R^Jl05ld•. Moasieur Jalieo
Repond ; . Mademoiselle Elh a
Répond ; Monsieur Alcii U«-
uoad , à Cbarmçy ; les familles
Répond, i Ohaimey et Vi-laxvc-
lard; Is famille Dopri , 4 Vili»r-
vo'ard ; les familles Nieiaille , i
Charmey, Broc et Genèvs, bnt la:
nrolonde doalear de laire part de
la perte irréparable qa 'ils vien-
nent approuver en la perionne de

MoisïeïiT Joies REPOND
jage de paix, à Charmey

lear chît époux , père, beau-père,
Sracd père, betu-lrère et oncle,

écéié le 10 février , après une
longue et pénible ma'adie , muni
de tous les te jours de la religion.

L'enterremsni aura lien i Char-
mey, mardi 12 février, i 9 K h.
du malia.

R. I. P.

Transports funèbres
i desllntllon dt tout part

A. MURITH
Fribonîg

eMegasln» j Bu &» l'OalrtnlU
I bureaux i it Boa da Lnât

TÊLÊPHOHB 3S9 ,

Cumin lortuini. - _i.iba tainiin
Olasrgcm, »to.

(Sonne f ilk
sachant ai possible on pea la enisl-
no et ai-nant les enfants, est
demandée poar toas les tia-
vaux û'on ménage soigné.

A la même adr -, - , on de-
mande également une volon-
taire ponr garder lea enfant.'.A iresaer oîtrcr, sens P 3 U D à
Publicitaj â. A., Delémcut.

Ou offre tx vendre one

pstiie propriété
txta&s à Rueyrei-Saint-Laurenl,
comprenant maison X . .. .' ¦'. '. •¦: '¦ on,
grange, écurie et environ l pose
de te>rain.

S'adres . : & l'auberge An
l'ont de IH Glane.

/UF RS.W4HH
(500,0001

est u GROS LOT
pour le tirage du

ICS lévrier 1918
don Iota

PANAMA
Nous vendons les dites

obligations aux meilleures
conditions , soit au comp-
tant , soit par les versements
à volonté, mais au minimum
Fr. 5 par mois et par litre.

Envoyer tans retard le pre-
mier versement de Fr. 6.
C'est avec ce pelit montant
que l'on peut gagner le gros
lot do 900,000 frnucs
Demandez prospectus gratis
et franco à la

Banano SIEDiBB <£ Gto
LAUSANNE 1

«PS5S£ESaE3SS2£aE .'nS»

Voies Decauville
et wagonnets

On demande it iiclieter
ou il louer .1000 mètres de
voles Decauville, écartement
CO cm. et SO wagonnets, dispo-
nibles ou livrables au plus- tard
jusqu 'à fin mars.

Adresser les ollres à la So-
ciété Coopérative Suisse
de Consommation, à Ge-
nève. 714

Ltpdatloa totale
j avec 20 °la de rabais

pour les tresses et mèches
J de cheveux. Peignes pour I
| coiffures. 518 j

HUBER
coiff eur

gg . . g
On demande il acheter

nu coffre-fort , d'occasion
B'adr. soas chiffre P I34E à

Publier lis, S. A., Eetiviyer,

?*?»?»» »WI-l'i"8 HI# l-H'l"l
Ponr le temps dn Carême et de la Pas»
Le Saint Tem^sdu Carême : Offices do 

l'Eglise. Priè-
res ct pratiques p ieuses, par le R.^ P. Marie-
Antonin, 0. C, 2 volumes reliés Fr.'5.—

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, d'après les Méditations de Anne-Catherine .
Emmerich a 2.5(

Méditations sur le Chemin de la Croix, par l'abbô
Henri Perreyve » 1.-

Les saintes voies de la Croix, par le Chanoine
A. Conon » Ju—

Souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ, parla
Père Thomas de Jésus, traduit en français par le
Père Alleaumo, 2 volumes » 3.61

Traité de la Croix * i.-
Mgr Gaume. — Horloge de la Passion a l.M
Abbô Chaffanjon. — Le Crucifix » 3-—
Un Aide dans la douleur, par l'auteur des « Avis

spirituels » » 3.2;
Les plus belles Lettres de consolation depuis les

origines chrétiennes jusqu 'à nos jours, par l'abbé
Cl. Peyroui » O

Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et à l'Eucharistie • 1.-

LIBRAmiES DE L'ŒUVRE DE SADJT-PAUL
Çl&sô SaiûVHttotes %\. wran» 4% S&oUra, 38> Enbraasg.

j Mj Mhljj ^tjjMN^ ĵ ĵMgj
CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE, ehirorgieg-de&tiste
Téléph. 42 BULLE g Avenu* û» la Gan

Laboratoire spécial de prothèse modems. Dentier aveo plaqn
Incassable, aluminium, celluloïd, taontohouo.

Spécialité de travaux en or coulé oa estampé.
Couronnes — Travaux en pont.

Dents i pivota. — Redressement.
Cb&l c i-y.i7,t-Denl., Avtnxit dt lit Gtre

clx&que lundi.

1 La manu i cui;
i liiplse
f BUREAU : 17, rue de Romont, au Ier 

j
& EÉCEPTIONS : |
£ Mardi, jeudi et vendredi, de 3 b. à 5 heures -i
a i til'aMA'A'Af lti'A'AilAliftlAiÀ'AlâlA'AlAlAift̂

Veute aux enchères publiques libres
Ponr cause de vente de son domaine et de cassation de bail . ]

¦onaslcné vendra, aux enchères publique*, Jendi K i
v i - î .  -, dès 1 ta- après midi, devant son domicile, il Coi
uiérod, près Courtepin : 5 lionnes vach s bien i.oi<inees , I vaol
Iraîeoe «é ee, 4 prêt.» an veau , '2 géiinses portantes, 2 géniasi
d' e r - . an , one trnie (portante de 12 semaines), 2 porcs gras, 2 eba
à pont , 1 char i parla , 1 ebarrae Brabant, 1 herse et divers antr
objets. P 755 F 852

N. POBTDAXX, Cormérod.

^MmmmiW^mw^^^^^m^m̂
j rf \^ Tesfon j

j \̂JJL ŷ%. Cube» de bouillon

^^T ̂ ygS-̂ ^i Condiment j Arôme j

Wu^^ Cacao 

aix 

Céréales 8

1 r™fep&esah™»feira«lH& i*««l«W d'EpICM
WcngeriHugS-A. h _ _ _ _ ¦ _ U

Mardi IS lévrier

à l'auberge de Misery
INVITATION CORDIALE

858 Bonrqal, tenancier.

Concours de charroi
Le charroi des plantes abattues situées dans les communes d

Villargiroud et Villarsiviriaux csl mis au concours.
Adresser les offres avec prix par m" et chargé sur wagon à Villai

Saint-Pierre sous P 779 F à Publicitas S. A., Friboarg.

i Carnaval Seleet S
m à l'Hôtel du Faucon %

MARDI 12 FÉVRIER

m Orchestre (( Estudiantina )) m
e aaedoutanta 

^
n Dès 3 heures, concert au calé et, dès 8 b., f»
'¦£'• à la salle des fûtes ||j

1 . Buffet froid
3^̂ ^̂

MATUBIT3É3
Etudiant demande proies-

seurs pour l'enseignement des
diOerentcs matières concernant
les examens de maturité.

Ecrire sous maturité à P C98 F
à l'ublicitasS. A., Friboarg.

Pierres ponr briquettes
La douzaine Fr. 0.80
Le cent » S.50

Remboursement
3Ianrice Janod, Mainte*

Croix (Vaud).

A rendre, pour cansî de
décèj, une

machine à tricoter
K» 7, en bon état. 859

S'adresser t M. -XAltLKR,
l'ianehe InrOriem-o, S7S*

f Z  -
GALERÎES J.-L, BEICHLEN

4, rue du Lion d'Or , Lausanne

TâBLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente
i . 

près BULLE (Gruyère, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre oirert toate l'umée
Traitement des maladie* nerrenaes, des Toie« dlgCRtlveà

et de la n u t r i t i o n -  — (iormenaee, anémie, intoxicaltons.
Curci de repos, eonvulescenee. — Bégiuics.

HYPftO — E L L O T P . O  — PHY8I0THERAPIE
Ni aliénés, ci tnbercoleaz.

Chapelle. Aumônier.
Dn méd. assistant. — Prosp. et rens. : Méd.-Dir. D'VoïlacliewnUI.

A l'occasion du carnaval

à l'auberge de /' (( Union fédérale ))
A ONNENS

INVITATION CORDIALE
P i ri F 857 Le i .-¦:; .-i; :.<- - I...£ ¦.

Pépinières de Cressy
ONEX-H. HERTZSCHUCH , GENEVE

Arhres f ruitfiers fcdrne!iM' è eon,ean
Arbres d'ornement S^

Télép hone 122-OS Calalogue gratis

Faverges
DE

L'ETAT DE FRIBOUR G
La vente aux enolièros des vins de la récolte de 1917, des vignobles

des Faverges, d'Ogoz et d'Epeise», environ SO.OOO litres de Faverges
en 10 vases, 13,000 litres d'Ottoz en 6 vases et 6100 lilres.d'Epetsès
en 3 ¦¦¦ ¦¦ rec , naront lien anx Taretgcn, le Jendi Sl février,
déi 10 heures da matin. P715F 736 '

N.-B. — Les miseurs apporteront leur pain oa lear carte
de paio.

X- 'Ad iiiiiiint rut ion des vignes

¦ " i M i . 
¦ n " i : apa

LE RlPiRTOIRE J
te pnWÔBS officielles de la « Mie oMeUe »

du canton de Fribourg

de 1917
vient; de sortir de presse

En vente au bureau de la Publicitas S. A.
FRIBOURG ,

Prix : l f r. l'exemplaire
w a ' . . . ' ' ' ' '_. n m

mm FILLE
îcstruite ct sachant bien coudre,
ayant étô occupée dans le com-
merce de ses parents , demande
l>laee dans mu - maisbn de
commerce catholique pour
appiendre le Irarç, ais. lùventuel-
temenl, elle aiderait aux travaux
du ménage. 8S0

Offres sou3 chiffre PSI4F  i
Publicitas S. A., Fribonre.

ON DEMANDE
poar tout do saite

one bonne domestîqae
; .-r '-.c > bien laire la cnisine et
connaissant lei travaux d'an mé-
r.c:.-" loigné ; '-. si ¦ gages.

S'adr. iBoos P 281 U ix Publi-
ciltt S. A.. Bulle.

kn taœe
da 28 ans, demande plare
dans commerce ou industrie
comme employé intéressé ou
associe. 3?»9

Adresser offres sous P815F
à Publicitas S. A., Friboarg.

On demande un

MAGASINIER
sachant le français etrallemaod.

S'adresser à la Fabrique do
ioiirnoaui-iiotager» M X»U-
ri ngia „ S. A., Fribonrg. '

Efflballear-̂ gasioier
Marié, bien recommandé- et

connaissant les travaux de me-
nuiserie, est demandé pour
place siable ot avantageuse, à
l'année, logement gratuit.

Adr. ollres à MM. Perrin et
»- ' - , I.ansanne-Unre.

ON DEMANDE

une fille
robuste, honnête et sérieuse,
pour tout faire dans un ménage,
si possible sachant faire la cui-
sine. Apporter certificats; bon-
nes références exigées, gages à
convenir.

S'adosser à M. Ensile Mo-
rnr<! , Fers, Bnlle.

QUELQUES BONNES

raraiiÉœtii
sont demandées, comme chela
da ttbla , ii . i i  i qn 'on coy  ¦¦:
expérimente. Entrés immédiate.
Places s.sb es. Fort» gages,
ES S'ats- swt ' i " M. Sehtttx-
Mather * Ci", fa i iq -m d ' c*r-
Iceciiri ", La Cbanz-de-
Fonds. ' ¦ • SIS

ON DEMANDE

UN GARDIEN
de ;.- c'-r: ï ¦..! rr , poor On [. r'r 'u -n;,-:,
dans r. gionde Montreax , pouvsn!
venir avec sa lamille.

Ad'euer les oflres aveo prix , a
H. Henri Jordan, tt Glion-
¦ur-Montreux. 815

ON TROUVERA.

Viande fraîche
do cla»va,l

1- squtdiU
i U Bonohario chovalino î,. Hcsi,
tu*lle des Augietiiig, Trllmitig.

Vente j uridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre; mercredi
18 février, à 2 « heurta de
l apiés-midi , aa r i - i c i  -y {le
Itayuiond Vonlanthen, h
Kossens : un char a pont.

llffl «È
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et talle app lica-
tion , par paire et par pièce vi-
trage, brlse-blae, plnmetis,
broderie* pour linge, etc.
Echantillons par letacr da conr-
rier. P 358 O 593

H. MetUer, iK-riv.u-., tibii-
qae sjiéeiale de rideaux brodés.

Doctenr R. COQUOZ
ancien assistant au D1 ciement

reprend le cabinet de consultation du D'IMNICUEIIT

A MORAT
à partir du 12 lévrier-

Consultations : de 9 h. à 11 h. mutin
TÉLÉPHONE N- 42

CARTE DE GRAISSE
En application des arrêtai fédéraux et cantonaux, la

commune de Fribourg a l'obligation de procéder â l'inven-
taire dei graisses pour toutes les personnes domiciliées en
ville.

En conséquence, nous invitons tous les ménages dont
les provisions dépassant un kilo de gralise par personne
à venir s'inscrire au bureau de la Police locale, Maison de
Ville, fi ' 1, les 11, 12 et 13 févritr 1918.

Les personnes qui ont procédé à des abatages à domicile
(qui ont fait boucherie) doivent également s'annoncer.

La population eit rendue attentive aux publications
parues dans la « Feuille Officielle -, et aux sanctions qui y
sont prévues pour les personnes négligeant de faire ces
¦r_ i-.'.X-,7:x\y,\z. W862

Vent© de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail, lnndi 18 février, dès 10 benres

du i : i j i i  i n , la souasignû vendra aux enchères publiques , devant son
domicile, ù !'.-:n;¦- .-n . - i i  - i . i - r ç r i . i  s 0 têtes do bétail, eavoir : une
jument de 11 ans, de piquet pour étapes, 5 jeunes vaches de 1 à
i veaux , .portantes ou fraîches volées, 4 tachetées noires et uns
tachetée rouge, 3 génisses de 1 an, dont 2 noires et une rouge ; h
tout franc de manteau et de première qualité.

vhcdail ". 2 chare a un cheval, un char de commerce, une voilure
à essieu ' patenté, une laucheuse en bon état, une charrue Brabant ,
sysiiine Vorbe, une lier»o à 1 cheval ,' un baehe-paiîle , ua traîneau à
1 cheval, caisse ix gravier , 3 colliers do chevaux , 1 de voiture, 2 colliers
de vaches et autres instruments aratoires.

La première passe de bétail à 10 henres et la 2ac à 1 henre.
Payement au comptant. - • • 8G0 201 .L'txpcstnt  : Jacques r .o i i . i '.w ',

à Fnrvnsav-Ie*Giand.

ON DEMANDE A LOTJEÎR
ponr lévrier 1919, un bon

damais© le 30-50 pases
S'adresser » SPÏCHEIt , notaire, Banqne popolaire sol»se,

FItlIlOURG. P-74iF1S3

•W Adressez-vous directement au fabricant TW

MTRES „ KIUSETTE"
5 ans de garantie • 4.8 mois de crédit - S Jours à l'essai
ir- i i -u ^--̂ S~^ 

N» .200. Ancre 8 rubis, forte boite
luiJimnia /&>-' ^î  Blckel blanc pur Fr. as.
Elégants il (STilS) M N°208. Forte boite arg. 800/000 con-

\-'-'-;-/ U'Olô, ancre 15 ruais rr 42.-
Solide ^£$*  ̂ -¦

^ ir^. K° 214- « Chronomètre Musette »,
,-̂ y ^y y^  qualité ganintie 10 nna ,

/x ^ ^T T^ ^Sh*. Kéglé à la seconde. —
/ / ï r s t t  4P ^^^BS. Anero 15 rubis, très forte

/ & •*' .1 ¦ . ''%l\ boiteaTgenlSCO/OOOcoii-
i:i(\ - tyW . "" rr. 57. -

J[:fU - '?m A-TERME :
mi'-9 ^-̂ -̂  «3-D Ac0Bilt4

10 fr
- p" mo!s 5 

fr
-

W\\ ^^ y
^^~^^~^M 

Coaill,Bl 10 
% â'es&ampla

\wi"-C H ' t -*V J t' -''/krl Demandez gratis
^^,'- <M T #C S/m/ et franco le catalogue

>Hik.' ' Sm. 1 _s & 'Sém? illnslrô des

^ ê̂ à̂L ŝÈÈ *̂  

Montres 
«

t;Lisette
»

^^SfegriJSjP  ̂ am seuls fabricants ;

GD Y-ROBERT éî Cis, Fabriauo Musette , La ChaDX-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871. — Rne dn Donna, 71

Albert RAGGENBASS
anciennement tailleur de limes, à Fribourg

avise ses amis et connaissances et le public en général qu'il dessert
aon établissement, le

CAFE DE LA CONSOMMATION
rue des Alpes, 35, à Fribourg

Il espère, par des consommations de premier choix, mériler tout»
la .confiance qu'il sollicite. P 716 F 769

£???????***??*???*?????????*?

? INSTALLATIONS SANITAIRES ' 
|

% FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A î

J 
TELEPHONE 1,44 ?

???»??»?»????»???»???»?»?»?»?

VENTE D'IMMEUBLES
Lnndi 18 février, k 2 b. aprCs midi, ft la pinte connu u-

nnle de Kuoj ros -SuI i i i . I ,mi ren t ,  1rs héritiers de Loolse
Machexet vendront, aux enchères publiqOet , une

jolie maison d'habitation
et */• it poie de terre attenante aveo arbres fruitiers, altsés dans la
commnne de lluoj-res-Saliit-I.anreiit.

Pour toua lecsejgaements, s'udresstr u .iî. Henri l' upo , audit lieo.
P671F785 le» exposants.

«XXX3O0IX

Vers de montagnes
l.a meilleure amoree ponr la péetae â lu traite

en «outes saisons.
Maison spécialiste pour les sports

Chasse, Tir, Pêche
JF. MA.YOIV fils

69, rut de Lausanne, Fribourg
Expédition poste
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